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A BOBIGNY
Pour inaugurer sa nouvelle biblio-
thèque Eisa Triolet, la ville de
Bobigny, entre autres manifesta-
tions (rencontres avec des écrivains,
contes, théâtre...), a organisé une
exposition de dessins originaux de
Tomi Ungerer, présent au vernissa-
ge le 11 avril.

• Bibliothèque Eisa Triolet, 4, rue
de l'Union, 93000 Bobigny, tél.:
48.95.20.56.

DE MOTS

EN IMAGES
La Ville de Paris a réalisé une
importante exposition sur la littéra-
ture pour la jeunesse, ancienne ou
contemporaine. Dix thèmes ont été
définis, représentés par un module,
ce qui permettra à cette exposition
de circuler complète ou par module.
Les thèmes : abécédaires, jouer avec
les mots, livres d'images, Paris : jeu
de l'oie et jeux de lieux, logis
extraordinaires, du chapeau de ma-
gicien aux chapeaux des Dupondt,
gourmandises, mers, chasse aux tré-
sors, sorcières. Une exposition riche
de trouvailles à l'échelle des en-
fants.

• Contacts : Josabeth Drucker, tél. :
42.85.13.78 et Michèle Murgier,
tél. : 42.74.22.02, poste 131.

EXPOSITIONS

D'ICI ET

D'AILLEURS

La galerie des jouets du Musée des
Arts décoratifs présente, jusqu'au
20 octobre, une exposition sur les
« Personnages et héros » du Petit
Chaperon rouge à la Guerre des
étoiles.

•Musée des Arts décoratifs,
107, rue de Rivoli, 75001 Paris, tous
les jours de 12 heures 30 à 18

heures 30, sauf lundi et mardi,
dimanche de 11 à 17 heures. Entrée
10 F, enfants 5 F.

La ludo-bibliothèque de Neuville-
les-Dieppe a réalisé une exposition
« Sacré chat ! », qui circule depuis
le mois de mars.
•La Ludo, rue du Docteur Jean
Mérault, B.P. 511b, 76370 Neuville-
les-Dieppe, tél. : 35.82.40.39.

Rappel : l'exposition sur « les en-
fants, les images, et les livres depuis
les années 30», réalisée par la
bibliothèque de l'Heure joyeuse à
Versailles, continue de circuler.
• Pour tout renseignement : Mada-
me Coville, 73 bis, route de Rueil,
78150 Le Chesnay, tél. : 39.54.54.83.

PRESSE

ENFANTINE
Le Répertoire 1986 de la presse
pour enfants et adolescents édité
par l'UOCF/Fleurus-presse vient de
paraître. C'est, chaque année, sous
une forme condensée, une mine
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de renseignements sur les journaux
pour enfants, leur contenu, leur
tirage, etc.

• UOCF/Fleurus-presse, 31, rue de
Fleuras, 75296 Paris cedex 06. Prix
de l'exemplaire : 8,80 F port com-
pris.

Une exposition sur « l'histoire de
la presse enfantine » : 17 panneaux,
600 F par semaine.
• Bibliothèque de Cergy-Pontoise,
section jeunesse, tél. 30.31.93.60.

SPECTACLES

POUR ENFANTS
Nous présentons, dans ce qui est
en train de devenir une rubrique
régulière, un certain nombre d'acti-
vités théâtrales dans la mesure où
elles ont un lien direct avec la
littérature enfantine.

Dans le Bas-Rhin, l'ARALE, Asso-
ciation de recherches et d'anima-
tion autour du livre pour enfants,
est une compagnie régionale itiné-
rante très active. Elle propose des
spectacles pour enfants, des anima-
tions autour du livre, des « livres-
théâtre ». Des stages sur la littératu-
re enfantine sont également organi-
sés, en collaboration avec des biblio-
thèques ou des écoles normales.
•ARALE, 21, boulevard de Nancy,
67000 Strasbourg, tél. : 88.75.15.89.

Le théâtre du Guilledou propose un
baby-théâtre pour les enfants de 2
à 5 ans, « Moi, petite chaussure »,
à partir d'un album de Michel Gay :
un décor aux couleurs douces, des
odeurs, des bruits, de la musique,
et deux comédiennes.
• Le Guilledou, 6, ruelle de l'Ecole,
Le Haut-Sartoux, 06560 Valbonne,
tél. : 93.65.28.91.

Depuis plusieurs années, les Trois
chardons proposent des spectacles
et des livres pour enfants. Présente
dans les écoles, cette compagnie a
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déjà monté huit spectacles et publié,
à partir d'eux, huit albums. Prochai-
ne création, pour la rentrée scolaire,
« Antoine et les étoiles », spectacle
de Jean-Pierre Idatte pour un acteur
et des marionnettes.
• Les Trois chardons, 20, rue du
Moulin de la Pointe, 75013 Paris,
tél. : 45.89.44.69.

LE LIVRE

À COURBEVQIE
L'Association de recherche et de
pratique sur le livre pour enfants
— ARPLE — regroupe des person-
nes qui animent depuis longtemps
une bibliothèque pour les enfants
à Courbevoie. L'association s'est
donné pour objectifs d'informer, de
former et de mettre en pratique le
livre pour enfant. Pour cela elle
mène des actions de formation et
d'information dans les différents
lieux où vivent les enfants : crèches,
écoles, bibliothèques, etc. Elle pro-
pose également des sélections : 100
titres pour les moins de 5 ans (10 F).
•ARPLE, 8,rue de Lille, 92000
Nanterre, tél. : 47.60.25.10.

PRIX

LITTÉRAIRES
Grand prix du livre scientifi-
que jeunesse 1986 (L'Argonaute
et la Fondation Diderot) : Neuf mois
pour naître de Catherine Dolto,
Hatier, collection Grain de sel. Men-

tion spéciale du jury : Le rapace de
Pierre Déom, éditions Jupilles.

Gutenberg 1986, mention Meil-
leur livre pour enfant : Le livre de
l'Histoire de France de Jean-Louis
Besson, Gallimard, Découverte Ca-

'det.

Prix Sorcière (Association des
libraires spécialisés pour la jeunes-
se), album : La querelle de Toshi
Yoshida, Ecole des loisirs. Docu-
mentaire : Animaux de jour et Ani-
maux de nuit grandeur nature de
Kenneth Lilly, Casterman. Roman :
Manganninie et l'enfant volé de
Beth Roberts, Flammarion, Castor
Poche.

Prix « Je bouquine » (Bayard-
Presse) : Le drame du Paris-
Bordeaux du jeune lecteur Tristan
Jacquier, dont la nouvelle primée a
été publiée dans « Je bouquine »
du mois de mars.

Grands prix 1986 des lecteurs
de Bédésup (1 247 lecteurs se
sont prononcés). Western : Les dé-
mons du Missouri de Charlier et
Wilson, Novedi. Science-fiction : A
la recherche d'Agharta de Macedo,
Glénat. Humour: L'or du macho
fichu de Louarn, Ouest-France. Pre-
mier album : Le masque de la peur
d'Oriol et Carrère, Milan. Recher-
che graphique : Fille de nuit de
Teulé, Glénat. Sur la BD : Les
triomphes de la BD de Lo Duca,
Dominique Leroy. Réédition : Le
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gladiateur mystère de Vandersteen,
Erasme. Moins de 15 ans : Les lar-
mes de la déesse de Weyland, Le
Lombard. Policier: L'ombre qui
tue de Dodier, Makyo et Letendre,
Dupuis. Album historique : La ca-
thédrale de Martin et Pleyers, Cas-
terman.

PRIX CATALOGNE

D'ILLUSTRATION
Ce prix récompense les meilleures
illustrations de livres pour enfants
dont l'édition originale a été pu-
bliée entre le 1er janvier 1984 et le
31 décembre 1985, dans n'importe
quel pays du monde. Le dernier
délai de participation est fixé au
15 juillet 1986.

• Renseignements : Premi Catalônia
d'Illustraciô, Palâu Moja, c/Porta-
ferrisa, n° 1, 08002 Barcelone, Es-
pagne.

Voir
plus loin
l'article
de Claude-Anne
Parmegiani
sur la Foire
de Bologne :
les nouveautés,
les prix,
les tendances
actuelles.

collect Tout le piquant de l'aubépine.

• Pour les 8-12 ans. Tout illustré. 25 F.
• Une nouvelle façon d'écrire.
JJn nouveau plaisir de lire.

NOUVEAUTES

Charlotte et ses bêtises : de l'humour.
• Cacahouette : du mystère.
• Tous des sauvages : de l'insolite.
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